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Avec beaucoup d'émotion et de joie, nous nous sommes
retrouvées, 43 anciennes soeurs de Notre-Dame, pour un
temps de relecture de nos vingt années de fusion avec les
Filles du Saint Esprit. C'était du vendredi soir 25 au
dimanche midi 27 octobre 2013, à Briouze.
Notre rencontre a commencé par un partage :
•
•

Qu'ai-je reçu, vécu ? - Qu'est ce qui a été plus difficile ?
Quelle expérience humaine et spirituelle ai-je faite ? Quel visage de Dieu ai-je découvert ?

Le soir, au cours de l'Eucharistie, à laquelle nous ont rejointes les Filles du Saint-Esprit des communautés voisines,
nous avons évoqué nos 7 soeurs absentes et celles décédées depuis 20 ans. Nous avons aussi exprimé nos motifs
d'action de grâce :

Â« La fusion a été pour nous grâce de recommencementâ€¦ Nous avons redit notre Fiat, y puisant
davantage de confiance dans l'avenirâ€¦ Nous avons élargi l'espace de notre tenteâ€¦ Nous nous sommes
enrichies de rencontres multiples et internationalesâ€¦ Nous avons été soutenues et encouragées par des
témoins de la Foi dans notre entourageâ€¦ Nous sentons notre vie désormais animée par un double élan :
nous laisser conduire par l'Espritâ€¦ à l'école de Marieâ€¦ pour que tous aient la vie en abondance. Â»

Le Père Philippe Pottier, ami de longue date, qui présidait l'Eucharistie, a élargi notre prière et notre expérience aux
dimensions de l'Eglise diocésaine.
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Le dimanche matin, ensemble, avec lucidité et confiance, nous nous sommes tournées vers l'avenir. Puis, à l'aide
d'un symbole, chacune a exprimé quelque chose de son chemin au cours des 20 années passées, et nous nous
sommes envoyées, mutuellement, à notre terre de mission d'aujourd'hui.

Avant de reprendre la route, un repas festif nous a permis d'échanger nos souvenirs, de chanter et de rire ensemble,
Â« à la mode de Briouze Â».
Ce week-end a été, pour chacune de nous, un temps de grâce, de visitation et de Â« conversation Â». Nous sous
savions portées par la prière et les voeux du Conseil Général et Provincial, et ceux de nombreuses soeurs,
communautés, de laïques consacrées et d'Associés. Nous-mêmes étions en lien avec toutes les rencontres qui
avaient lieu ce même week-end dans la Congrégation et la Famille spirituelle.

Merci à vous, Filles du Saint Esprit qui, il y a 20 ans, nous avez accueillies avec générosité, en nous partageant votre
Histoire, votre Charisme et vos terres missionnaires. Nous sommes heureuses d'être des vôtres, à part entière,
aujourd'hui. C'est pour nous une source de dynamisme. Nous poursuivons la route ensemble, sûres que Â« Dieu
nous aime et que son amour n'aura pas de fin... Â»
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